
Poste de jardinier.ère itinérant.e auprès de CELL (30 hrs./sem)

L’a.s.b.l Center for Ecological Learning Luxembourg (CELL) recrute, pour entrée immédiate et au plus
tard le 1 août 2021, un·e jardinier.ère itinérant.e en contrat à durée déterminée de 30h/semaine
(voir conditions de travail).

CELL est l’association qui porte le mouvement de la Transition au Luxembourg. Il réunit des initiatives
engagées  dans  le  changement  social,  écologique  et  économique.  CELL  vise  à  rendre  la  société
luxembourgeoise  moins  dépendante  des  énergies  fossiles,  plus  solidaire  et  mieux  capable  de
répondre au changement climatique et aux défis qui en découlent. 

Dans  le  cadre  d’une  convention ministérielle,  CELL  cherche  un·e  jardinier.ère  itinérant.e  jusqu’à
décembre 2022. Dans la mesure du possible, ce poste sera renouvellé.

Le CV et la lettre de motivation sont à envoyer jusqu’au 23 juillet 2021 inclus, de préférence par e-
mail à karine@cell.lu ou par courrier à CELL asbl, 178, rue de Rollingergrund à L-2440 Luxembourg.

Missions

Un·e jardinier.ère itinérant.e

 Suivi et soutien pratique et technique aux jardins communautaires

 Mise en place d’un programme pédagogique

 Mise en place d’outils de soutien aux jardinier.ères en ligne

 Accompagnement d’un projet de recherche participative

 Accompagnement des jardinier.ères dans le cadre du développement du réseau de semences
citoyennes 

Conditions de travail

 CDD de 30 heures/semaine. 

 Travail le soir et le week-end pendant la saison, mais pas exclusivement. Les horaires et jours
travaillés seront variables en fonction des saisons. 

 Vous  serez  amené·e  à  travailler  à  la  fois  indépendamment,  en  groupe  ainsi  qu’en
collaboration avec vos collègues, en fonction des tâches à remplir.

 Des  formations  continues  seront  éventuellement  proposées  suivant  les  besoins
professionnels et personnels.

 Un  travail  varié  permettant  de  développer  vos  compétences,  favorisant  l’initiative  et  la
participation.



Compétences recherchées

 Connaissance du design permaculturel 

 Pédagogie et animation de groupe

 Connaissances confirmées en permaculture/agroécologie/jardinage

 Capacités de bricolage très appréciées

 Esprit d’initiative 

 Maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique, graphique, word press)

 Affinité avec les activités du CELL et de la Transition

 Travail indépendant ET en équipe

 Langues : luxembourgeois (ou allemand) et français (parlés et écrits) anglais (parlés)

 L’implication dans le  monde associatif  ou dans des alternatives écologiques constitue un
atout.

Autres 

 Permis de conduire B et voiture nécessaires

 Ce travail pourra comporter des charges physiques de temps en temps


